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Design Civique: Territoire et Intelligence Collective  
 
 

 
Le Design Civique est une approche nécessairement territoriale, intégrant dans sa           

dynamique les aspects multiples et hybrides du territoire : il associe les différentes             
composantes matérielles d’un lieu avec l’ensemble de la sphère numérique. La notion de             
glocal est au cœur du processus en connectant systématiquement l’environnement local à            
un écosystème globalisé. 

La définition d’une solution, d’un produit ou d’un service final n’est pas une finalité              
nécessaire et systématique. Le Design Civique, en effet, débouche sur des résultats            
inattendus et souvent pertinents. La collaboration d’un grand nombre d’individus et d’acteurs            
différents qui s’investissent dans un processus de co-construction suivant une méthodologie           
basée sur l’expérimentation permet de réajuster au fur et à mesure les objectifs en fonction               
des réalités du terrain. La stratégie se construit et s’adapte alors progressivement, pour             
mieux se conformer aux besoins réels exprimés tout au long du processus. Nous parlons              
alors d’une vision du Design avec une ambition forte de générer de l’Innovation Civique. 
L’introduction de ce concept nous remet face à nos responsabilités de citoyen et nous              
repositionne au centre des débats territoriaux avec les différents acteurs publics,           
économiques et académiques. Après des années au cours desquelles les différents           
dispositifs mis en place ont eu tendance à nous déconnecter de notre environnement             
physique et local, il nous semble urgent de retrouver un rôle central et territorialisé. Le point                
de départ ne peut être que le territoire dont chacun de nous fait partie, sans oublier le fait                  
que chacun d’entre nous est également connecté avec le reste du monde, c’est à dire sa                
propre dimension glocale. 

C’en est fini avec l’idée qu’il faut appliquer des recettes toute faites et de chercher               
une forme de participation. Nous proposons de mettre en place un processus vivant qui se               
développe sur un territoire en instaurant un dialogue avec l’ensemble des parties prenantes. 
Nous parlons ici d’une nouvelle vision professionnelle, plus enthousiasmante, qui s’éloigne           
des méthodes traditionnelles. 

 


